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Wapiti fête son numéro 300 avec

un numéro exceptionnel interactif et personnalisé
Pour son n° 300, Wapiti, le magazine des 7-13 ans passionnés par la nature et les animaux, a préparé
un numéro exceptionnel avec de nombreuses pages interactives pour émerveiller ses lecteurs.
Dans ce numéro anniversaire, les animaux typiques d'Amérique prennent vie sous nos yeux grâce
à une application téléchargeable gratuitement sur l'App Store. Les flashcodes intégrés aux
pages permettent à l'enfant de voir sur son smartphone le coyote, le bison ou encore la moufette
rayée... et même de les entendre ! Un outil interactif pour mieux comprendre le monde du vivant
et l'observer autrement.
Et parce Wapiti ne pouvait pas fêter son 300ème numéro sans mettre ses lecteurs à l'honneur, 300
abonnés auront la surprise de découvrir dans leur boîte aux lettres un Wapiti entièrement
personnalisé : de la couverture, où ils se découvriront avec leur animal favori, au contenu de
chaque rubrique, les Wapitinautes ont participé de bout en bout à la réalisation de ce numéro
exceptionnel ! On y trouvera ainsi des astuces pour s’occuper de son animal, un décodage
du langage du cheval ou encore un portrait de leur animal star, le dauphin : autant de sujets
soumis à la rédaction par des lecteurs passionnés.
Retrouvez le numéro 300 de Wapiti dès le 29 février chez les marchands de journaux.
Wapiti pose chaque mois un regard passionné et scientifique sur la nature. Dans un esprit éco citoyen,
Wapiti permet d'aller plus loin dans l’observation de la planète, pour mieux la comprendre et mieux
la protéger. Destiné aux 7-13 ans, ce magazine rassemble chaque mois plus de 645 000 lecteurs selon
l'étude Junior Connect 2012 réalisée par Ipsos.

WAPITI n° 300

numéro de mars 2012 - 5,50 €

Application “Wapiti Nature Free”

À télécharger gratuitement sur l’AppStore
(disponible pour IPhone et IPod Touch)
En vente dès le 29 février chez les marchands de journaux
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